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8. Party ........................................................................................................................................................... 2 

9. Facebook .................................................................................................................................................... 2 
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1. Poutine 

2. Nicolas 
On a reçu la deuxième partie des cotisations d’automne 2019. 

3. Exil 
Discussion:  

L’exil accumule les dettes, est-ce que l’exécutif peut faire quelque chose? 

L’Exil a accumulé une dette de 10 000$ l’année dernière. L’Exil va demander l’annulation de la dette. 

Peut-être que l’exécutif peut aider par rapport aux tâches que François effectue en aidant les étudiant·es 

qui viennent dans les locaux. 

La dette de l’Exil est compensée à même le compte bancaire du SECMV. 

L’exécutif propose de leur demander un plan d’action à moyen-long terme d’actions concrète qu’ils vont 

accomplir 

Isa propose que l’exécutif encourage François à aller chercher une expertise en gestion d’entreprise.  

Eliane se propose pour se pencher sur le dossier Exil.  

Jordan appui 

Proposition adoptée à l’unanimité 

4. Élections 
Mégane se propose au poste d’adjointe à la vie étudiante 



Proposition adoptée à l’unanimité 

5. Retour relâche 
Mention de félicitation à Dominique et Camille 

Appui de tous 

6. Mob AG 

7. AG 

8. Party  
Jeudi 7 novembre-18h à 23h 

Besoin de gens pour s’impliquer: Eliane, Olivier, Dom, Mégan 

Mob: Ashley et Jordan va faire de l’affichage 

Évent Facebook: Eliane  

Faire des minis pour les sacs à panini: Sami 

9. Facebook 
Demande d’octrois de subvention de maison hanté par les étudiants de TES 

Martin propose qu’on leur accorde les 70$ demandés. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Martin propose que les membres de l’exécutif aient 7,50$ ou un trio panini et non 10$ pour les repas et 

que les frais de repas soient payés au complet et non plus au prix coûtant. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

10. Varia 
Dominique propose 18h00 comme heure de réunion. 

Kym appui 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

Dominique propose la levée 


